
Iustice et santé
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sance, amiante: comme toutes les
grandes affaires de santé publi- ]

la iustice ces dernières années, celle du Distil_
bène est aussi longue que douloureuse.

Dans les années 1950, 196o et 1970, cet
cestrogène de synthèse a été prescrit à des mil_
l ions de femmes enceintes dans le monde
pour prévenir des fausses couches. Dès 1953,
une étude amrir icaine emettaitdes doutes sur
l ' innocuité de ce proriuit ,  rnais ce n'est qu,en
t97r qu' i l  fut declare conlre-indiqué aux Etats_
Unis, et en 1977 qu' i l  fut interdit  en France.
Beaucoup trop tard pour éviter de terr ibles
<r dégâts > : malformations gynécologiques,
stérilité et cancers pour les filles de ces fem_
mes traitées au Distilbène, atteintes de I'appa_
reil uro-génital, plus rarement, chez les gar_
cons. L'on estime que 16o ooo personnes ont
été exposées à ce médicament en France.

Quelque r5o d'entre el les ont engagé,
depuis des années, une batai l le iudiciaire
pour tenter d'obtenir réparation. Mais elles se
heurtaient,le pltrs souvent, à la quasi_impossi_
bi l i té de fournir Ies preuves (en I 'occurrence
les ordonnances rnedjcales de ieurs mères)
que leur réclamaient les deux laboratoires
pharmaceutiqrres ,r1is err cal lse

I l  faut donc saluer la décision de principe
très importante qu'a prise la Cour de cassation
jeudi z4 septembre. Les < filles Distilbène l
n'auront plus à prouver la marque du médica_
ment prescrit à leur mère ; ce sont les laboratoi_
res (UCB Pharma et Novart is) qui devront
prouver que leur médicament n,est pas en cau_
se. Restera toutefois aux victimes à démon-
trer, expert lses a l 'appui, que leur cancer a
bien été provoqué parle Distilbène.

Cette inversion de la charge cle la preuve
principale, dans ies affaires de santé publique,
n'est pas tout à fait  inédite; el le confirme la
reconnaissance croissante des vict imes, déjà
constatée dans l 'affaire du sang contaminé
par le VII{ et da rts cel le de I 'amiante. peu à peu,
le fossé jusquc-là infranchissable entre la ius_
tice et les victimes conlntence donc à se com_
bler. Même si la lenteur et la complexité des
procédures peuvent sembler désespérantes,
le  monde médica l ,  pharmaceut ique ou
médico-administratif n'apparaît plus totale_
ment à I'abri de condamnations civiles, voire
pénales.  Cela  suppose,  év idemment ,  Ia
connaissance du risque par ceux qui I'ont fait
courir à d'autres, sans laquelle il ne saurait y
avoir d'intentionnalité du délit. L'arrêt de la
Cour ne permettra pas d'effacer la douleur,
mais, on l'espère, un terrible déni de ius tice. ffi


